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L’art est un droit, 
TIA ! en fait sa mission…

… afin de permettre à tous de 
« prendre part librement à la vie culturelle de 

la communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifique et aux 

bienfaits qui en résultent. » 
Déclaration de Droits de l’Homme de 1948.

Art is a right, TIA! is turning it into his mission ...
... to enable everyone to "freely participate in the cultural life of the community, 

enjoy the arts and participate in scientific progress and the benefits that result.” 
Declaration of Human Rights of 1948.



Take It Arty !                                      Mission / Goal

TIA ! entend favoriser et faciliter l’accès aux arts et à la culture au sein 

de milieux spécifiques, notamment sanitaires et médico-sociaux, en 

créant des projets artistiques adaptés.

TIA! intends to promote and facilitate access to the arts and culture in specific 

environments, particularly health institutions, by creating adapted artistic projects.



Take It Arty !                                  Histoire / History

TIA ! est une agence créée par Hélène Voinson en 2016 en Alsace et installée à Tours 
depuis septembre 2018. 

D’abord dédiée à l’accompagnement d’artistes plasticiens, elle a pris une nouvelle 
direction en se spécialisant dans les projets artistiques en direction des publics 
spécifiques, notamment en milieux de santé. 

TIA! is an agency created by Hélène Voinson in 2016 in Alsace and installed in Tours since September 2018.

Initially dedicated to the accompaniment of visual artists, she took a new direction by focusing in artistic 
projects for specific publics in health area.



Take It Arty !                                      Services/services 

STRUCTURES 
SANITAIRES
ET 
MEDICO-SOCIALES ARTISTES

PORTEURS DE 
PROJETS CULTURELS

Health Institutions Artists Cultural projects 
managers



Take It Arty !                                      Services/services 

Créer & Développer des projets culturels et artistiques dans des milieux spécifiques notamment 
sanitaires et médico-sociaux.
Create & Develop cultural and artistic projects in specific environments including health and medico-social.

Accompagner les porteurs de projets, les artistes, les structures et les publics tout au long de la 
réalisation et/ou dans des étapes spécifiques de leurs projets.
Help the project managers, the artists, the structures and the public throughout the realization and / or in specific stages of their 
projects.

Conseiller les artistes et les porteurs de projets 
culturels dans leurs choix, leurs stratégies et leurs 
orientations. 
Advise artists and cultural project promoters in their choices, strategies 
and orientations.



Réalisations
Book 



PROJETS ARTISTIQUES
Artistic projects

PROJETS ARTS & SANTÉ
Health & Arts projects

PROJETS CULTURELS
Cultural projects

PROJETS EN COURS
Current projects



Projets artistiques en 
milieux spécifiques
Artistic projects in specific environments



Chacun fait son cinéma !

TANIA MOISAN

Projet réalisé en 2018 à l’EHPAD Caritas de Strasbourg

Project realized in 2018 at EHPAD Caritas de Strasbourg

Everyone makes his cinema !



Projet pluridisciplinaire : écriture, dessin, cinéma
Multidisciplinary project: writing, drawing, cinema



OBJECTIFS

Décomplexer l’acte d’écriture
Faire travailler son imagination et sa mémoire
Oser s’exprimer et partager 
Favoriser le maintien de l’identité

DURÉE
15h 
10 séances 
Février et Mars 2018

Séance 1: questionnaire de Proust
Séance 2 : écriture et illustration d’Haïku
Séance 3 : réaliser son calligramme 
Séance 4 : aborder la figure de la métaphore
Séance 5 : choix des images et rédaction 
d’histoires pour le film
Séance 6 : Interpréter l’agencement d’images
Séance 7 : découverte du tournage
Séance 8 : travail autour du générique
Séance 9 : montage du film (hors séance)
Séance 10 : projection et exposition



Direction artistique
Artistic direction



Exposition Félix Apaiz Wysocki
Galerie L’Ecrin - Strasbourg
Avril 2018

Exposition Paule Brun
Galerie L’Ecrin - Strasbourg
Mai 2018

Exposition Khaled Alkhani
Château Centre Culturel de Saint Max (Nancy)
Avril 2016

Exposition Orian Mariat
Galerie L’Ecrin - Strasbourg
Juin 2018



Projets culturels
Cultural Projects



Lecture aux anciens
Partenariat : Collège Twinger - Ligue de 
l’Enseignement - EHPAD Caritas

Café philo intergénérationnel 
Partenariat : CSC Camille Claus - Les Francas 
Alsace - EHPAD Caritas

Méditation zen
Partenariat : Centre Bouddhiste Zen 
Strasbourg - EHPAD Caritas

Projets interculturels
Partenariat : Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile - EHPAD Caritas

Citation recueillie lors des 
Ateliers philo intergénérationnels - 6-98 ans

organisés par l’EHPAD Caritas en partenariat avec le CSC 
Camille Claus et les FRANCAS Alsace.

2016-2017 - Strasbourg



Projets en cours
Current Projects



Exposition - Festival Bonjour Brno
“Mythes et réalités”
Direction artistique - coproduction - médiation
Brno (République Tchèque) - avril 2020

Exposition Matthieu Exposito
Road trip artistique “La Cabane d’Expopaix”
Direction artistique - production - médiation
Strasbourg - septembre / octobre 2019

2019

2020

Installation Claude Alma
“Ray-sonance”
Production - médiation
Région Centre Val de Loire - Courant 2020



Partenaires
Partners



ART DANS LA CITE Créée fin 1999, Art dans la Cité a pour 
objectif d’introduire les arts visuels 
contemporains à l’hôpital, avec le 
concours d’artistes émergents ou de 
renommée internationale, qui viennent 
en résidence.

Son ambition est d’améliorer les 
espaces, de contribuer au mieux-être 
du patient, d’accompagner son accueil 
et son séjour, ainsi que les conditions 
de travail du personnel.

www.artdanslacite.eu

http://www.artdanslacite.eu


VOUS ?
YOU ?



Contact

Hélène Voinson

06 70 08 52 18
takeitarty@gmail.com

takeitarty.com

mailto:takeitarty@gmail.com

